
Autour de la montagne de la Sacha, cette balade en raquettes permet de découvrir
deux visages des paysages du Vercors. Ambiance forestière au col de Carri, milieu
plus ouvert où la vue s’étend alors sur la Combe de Loscence au Col de Maupas. 

LES BONS PLANS

3 MAUPAS

RAQUETTES
112

Station de Font d’Urle 
04 75 48 27 67 / lesstationsdeladrome.fr 

Office de tourisme du Vercors Drôme 
04 75 48 22 54 / vercors-drome.com R
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Assez facile

VERCORS DRÔME

3 MAUPAS

ladrome.frladrome.fr

Evolution du manteau
neigeux (inspirée de données ANENA) 

La neige n’est pas figée, elle se transforme. Les
cristaux de neige fraîche se forment dans les
nuages à partir de la vapeur d’eau, autour de
noyaux de congélation. De sa forme initiale d’étoile,
le cristal se modifie en tombant, puis évolue au sol
en fonction des variations climatiques ambiantes. 

Le facteur mécanique transformations causées
par le vent à la surface du manteau neigeux ou par
le poids de la neige elle-même sur les couches
inférieures. Ces deux causes vont avoir pour effet
de casser les parties fragiles du flocon. 

Le facteur thermique évolutions des flocons dues
à la variation du gradient (rapport de la différence
de température entre le sommet et la base du
manteau neigeux). L’épaisseur du manteau
neigeux influe aussi sur le gradient. Ainsi, un fin
manteau neigeux, par température froide et sol
froid (faible gradient), aura une évolution moins
rapide qu’un manteau neigeux épais par
température chaude et sol froid (fort gradient). 

La métamorphose de la neige toujours en
fonction du gradient, un ordre de métamorphose
est établi. On parlera alors de transformations de
grains fins, ronds, à face plane, en gobelets qui
entraînent les qualifications plus communes de
neige légère, poudreuse, dure, croûtée, molle,
collante…

Un pass balade (redevance) est
obligatoire pour accéder aux
itinéraires balisés raquettes. Cette
redevance permet de vous proposer
des itinéraires de qualité et de
nombreux services annexes (plans,
conseils en caisse, parking,
secours, salle hors sac, toilettes).
Ce pass balade est disponible en
caisse et via notre site internet. 

Les pistes de ski alpins sont
interdites aux raquettes. 

Les conditions hivernales peuvent
être changeantes et difficiles :
- renseignez-vous avant de partir, 
- adaptez votre équipement en
conséquence, 
- munissez-vous de quelques
provisions (eau et aliments sucrés), 
- prenez votre téléphone portable, 
- signalez votre itinéraire avant de
partir, 
- évitez les lignes de crêtes. 

Contact en cas d'accident : 
- pendant les horaires d'ouverture
de la station au 04 75 48 27 67. 
- en dehors des horaires
d'ouverture, secours au 112.

Les bonnes pratiques

Bouvante
6,8 km
250 m
2h 45mn

L'info du Pro
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sentier principal

départ

waypoint

poteau directionnel

Légende :Légende :

Echelle :

© IGN Saint-Mandé

Départ : Départ : 

Balisage :Balisage : 3 sur balise

Départ : Du poteau Col de Carri (1202m),
raquettes au pied ou à la main, emprunter la
D199 dans la direction de Lente. 

1. Prendre la première piste à droite s’orientant
plein Nord jusqu’à rejoindre le carrefour
Caramentrant (1181m) (période de début de
Carême ; carême entrant). 

2. Continuer la piste en forêt obliquant Nord-Est.
Plus loin la quitter et descendre franchement
jusqu’au Col de Maupas (1124m). 

3. Du col, l’itinéraire continue de descendre.
Passer l’intersection Le Maupas (1057m), pour
atteindre le point le plus bas du parcours aux
ruines de Giberot. 

4. Remonter doucement jusqu’au carrefour La
May (1040m) et retourner au Col de Carri
(1202m), en passant par l’auberge du même
nom.
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site nordique du Col de Carri


